Protocole sanitaire Camping le Tivoli**
Votre sécurité ainsi que celle de nos gérants est notre priorité.
Nous nous sommes engagés à mettre en place un ensemble de
mesures sanitaires et d’hygiène pour vous permettre de
profiter pleinement de votre séjour et vous garantir des
vacances en toute confiance. Ces mesures seront amenées à
évoluer en fonction de la situation sanitaire.
CE QUE LES AUTORITÉS ATTENDENT DE NOUS :
• Protéger la clientèle & Protéger le personnel
• Mettre en place et favoriser la distanciation et l’application
des gestes barrières.
• Mettre en place des protections type Plexiglas, solution
Hydroalcoolique,
• Nettoyage & Désinfection régulière des lieux recevant du
public ainsi que les objets et matériel pouvant être touchés /
utilisés.
A L’ACCUEIL :
• Installation d’un Plexiglas au niveau du comptoir d’accueil.
• Limitation à 2 clients dans la pièce pour le respect des
distances.
• Un interlocuteur unique pour chaque visite dans le bureau.
• Accueil des clients en extérieur lorsque celui-ci a réservé,
payé et donné toutes les informations nécessaires.
• Désinfection régulière des terminaux de paiement.
LES MOYENS MATERIELS :
● POUR LES GERANTS :
• Sensibilisation aux gestes barrières et au protocole
sanitaire de l’hôtellerie de plein air.
• Fourniture d’équipements de protection pour nos gérants
(gel hydroalcoolique, masques).

● DANS TOUS LES LIEUX COMMUNS ET DE PASSAGE
• Mise en place d’un affichage sur les gestes barrières.
• Mise à disposition de gel hydroalcoolique.
• Nettoyage fréquent suivie d’une désinfection par
nébulisation avec un produit répondant à la problématique du
COVID 19 certifié par le ministère de la santé.
• Désinfection régulière et répétée des espaces de travail et
des outils de travail.
LES ACTIVITES ET ANIMATIONS :
• Aire de Jeux enfants : limiter le nombre d’enfants en même
temps
• Accès à la plage : autorisé sous couvert du respect des
gestes barrières et de la distanciation physique.
EPICERIES, PETITE RESTAURATION :
• Distanciation des tables en terrasse
• Mise à disposition de gel hydroalcoolique
SANITAIRES :
• Les sanitaires seront nettoyés régulièrement comme nous
avons l’habitude de le faire et désinfectés par nébulisation
régulièrement.
• Des nombres de personnes maximum seront imposés dans
certains lieux exigus.
BLOCS SANITAIRES VAISELLE :
•Condamnation d’un bac sur deux pour respecter la
distanciation

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS :
Être acteur de la sécurité de tous en respectant les
5 gestes Barrières :
• Se laver (très) régulièrement les mains
• Tousser

ou éternuer dans son coude ou dans un
mouchoir

• Utiliser

un mouchoir à usage unique et le jeter
ensuite à la poubelle spécifiques

• Saluer

sans se serrer la main, éviter les
embrassades

• Tenir

les 1,50m de distance avec les personnes
extérieures à votre foyer.

Venir avec masques, lingettes et solution
hydroalcoolique – Attention, ces masques, lingettes
devront être jetées à la poubelle spécifique COVID,
et non dans les toilettes !
Tenir compte des informations transmises par les
gérants via l’affichage.
Avoir une attitude responsable, respectueuse de
l’autre dans la bonne humeur et la courtoisie !

